A. L. MONTANDON, COLLECTIONNEUR, NATURALISTE
ET VOYAGEUR DANS LES CONTREESROUMAINES
GABRIELA ANDRE1
The main stages of A. L. Montandon's life and activity are presented, emphasis being
laid on the great naturalist's contribution to the knowledge of the, fauna and of other aspects
of Romania.

Arnold L. Montandon, naturaliste d'origine frangaise, h6mipt6rologue
de renomm6e mondiale et l'un des premiers chercheurs de la faune de Valachie, de Dobroudja, et de Moldavie est n6 ii Besanpon, en 1852. I1 a pass6 son
enfance au pied du Jura (M o n t a n d o n, 1880). Vers 1872-73, il s'est
Btabli en Roumanie (A n d r e i, P 5 u n e s c u, 1982)' pays qu'il n'a plus
quitt6. DBs son enfance, Montandon a aim6 la nature, mais c'est les collaborateurs de la publication parisienne (( Feuille des Jeunes Naturalistes )) et notamment son fondateur, Ernest Dollfus, qui ont d6velopp6 son gofit pour
1'6tude des sciences naturelles ( M o n t a n d o n, 1878). Dbs les annkes de
jeunesse passees d'abord ii Bucarest et ensuite, depuis novembre 1877, B
Brogteni, Montandon s'est pr6occup6 de la collecte et de 1'6tude des insectes,
des mollusques et des plantes. La liste des membres de la SociCtk d'Etudes Scientifiques d'Angersl de 1876-77 (1879)' inclut Montandon pour trois
spCcialit6s: entomologie (ColBoptBres), conchyliologie et botanique.
De 1877 B 1883, A. L. Montandon vCcut B Bro?teni, en tant qu'administrateur du domaine royal.
Au cours des ann6es passees en Moldavie, il a fait maintes excursions,
visitant une vaste zone a u r environs de Brogteni, collectant du materiel
faunistique et faisant unc s6rie d'observations inthressantes concernant cette
r6gion.
Pendant l'automne de 1883, Montandon a quitt6 Brogteni et s'est
Ctabli B Sinaia (1884-1888). A partir de 1884, il a fait plusieurs voyages
en Dobroudja, d6crits dans son travail de 1887. E n 1889, il revint B Bucarest.
Dans la sbance du 9 avril 1876, A. L. Montandon a naturaliste de Bucarest~a 6th
prbsentb comme membre correspondant de la Socitt6 d'Etudes scientifiques d'Angers, et il
a btt votC dans la sCance suivante du 7 mai 1876.
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Le 4 mars 1893, A. L. Montandon devint membre de la Sociktk Entomologique de Belgique2 et -la m6me annke, lors de la seance du 8 mars de la
SociCtk Entomologique de France, on pouvait lire sur la liste des personnes
admises en t a n t que membres: a M. A. L. Montandon, directeur de la fabrique
Th. Mandrea et C'e, strada Viilor-Filarete Bucarest (Roumanie) Hemipt.,
pr. Hktkroptkres )) s.
De 1896 B 1907, Montandon a travail16 au MusCum des Sciences naturelles de Bucarest en t a n t qu'assistant de Grigore Antipa (A n d r e i, 1981)'
contribuant kgalement h l'organisation d'une partie de cc mus6e (0n c i u 1,
1923).
En 1899, chargk par le Ministbre de 1'Agiculture d'6laborer un travail
sur les Acridiens (Orthoptbres) du Delta du Danube, Montandon ktudia les
zones de Sulina, de Sf. Gheorghe et de Letea (V a s i 1 i u, 1957).
Aprbs quelques tentatives de se rhhabiliter du point de vue mathriel,
complbtement ruin6 au cours des dernibres annkes de sa vie, Montandon
s'est retir6 B Cernavoda, oh il s'est Bteint au debut du mois de mars 1922.
V a s i 1 i u (op. cit.) indique le jour du 3 mars, alors que Si e n k i e w i c z
(1964) celui du l e r mars. Ce qui est certain est que durant la seance ordinaire
de 1'Acaddmie roumaine du 3 mars 1922, B la suite de la reception d'un tC16gramme de Cernavoda, on a annonc6 la mort de (( M.A.L. Montandon, membre
correspondant Btranger de la section scientifique, Clu le 11 avril 1905 )). A
cette occasion, Grigore Antipa a prononck un discours chaleureux, passant
en revue la vie et l'activitk d'A. L. Montandon dont la disparition (( reprksente
une grande perte pour la science en gknkral et pour la Faunistique de la
Roumanie en particulier fi (A n t i p a, 1923).
A L. Montandon n'a pas fait d'ktudes universitaires, mais il a 6th un
grand amateur de la nature et un trks fin observateur de celle-ci.
I1 ktait en premier lieu entomologue. Au ddbut, il s'est occupk des
ColBoptbres, pour approfondir plus tard 1'6tude des Hkt6roptbres et pour
devenir (( bien qu'autodidacte, l'un des plus grands specialistes fi en ce groupe,
ainsi a u ' d n t i ~ a le caracthrisait.
Son activit6 de naturaliste s'est dirigee dans deux directions principales :
1. La recherche et la publication du mat6riel 6tranger provenant de
certaines expkditions scientifiques dans tous les coins du monde, qui lui
avait 6th envoy6 soit par les grands mushes europkens et amkricains soit
par divers hommes de science, explorateurs et collectionneurs.
2. La capture d'un riche matkriel de Roumanie (Valachie, Moldavie
et Dobroudja) qu'il a 6tudi6 lui m6me ou qu'il a envoy6 h l'ktranger pour
6tre Ctudik ou comme matCriel d'kchange.
Arnold L. Montandon a publie plus de 100 travaux (notamment d'entomologie) dans les revues de spkcialitk les plus connues du monde (V a s i 1 i u,
op. cit.). Malheureusement, on n'a pas encore publi6, A ce que nous sachions,
une liste bibliographique complbte.
Annls Soc. Ent. Belgique, 37, 3: 9.
Annls Soc. Ent. France, 62: 146.
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I1 a d6crit plus de 400 espbces nouvelles, la plupart de ses travaux portant sur la sous-famille des Platas~idines.
E n ce qui concerne les HBtBroptbres de notre pays, Montandon a dkcrit
quelques esp5ces nouvelles pour la science, dont Dictyla putoni e t Deraeocoris
putoni (Vallke du BPrlad), Eremocoris obscuratus et Leprosoma carinaturn
(PlZiineSti), Catoplatus distinctus (Comana) etc. Dans le materiel qu'il a collect6
en Roumanie, une skrie de chercheurs Btrangers ont eux aussi dkcouvert
des especes nouvelles dont Montandoniella dacica Puton, Myrmedobia distinguenda Reuter, Hallodapus montandoni Reuter etc.
L'Bpoque oh Montandon a travail16 ( ( . was, indeed, a Golden Age
of Hemipterology, when the number of species described for the Science
knew a rapid increase ,) (S i e n k i e w i c z , op. cit.). Montandon a entretenu une iiche ~ o r r e s ~ o n d a n cet
e des Bchangis de materiel avec tous les
grands hkmiptkrologues de son temps ;il a collabor6 Btroitement avec A. Puton,
G . Horvath et 0. M. Reuter. Sienkiewicz (op. cit.) lie de quelque fapon le
d6clin brusque de l'activit6 scientifique d'A. L. Montandon A l'ann6e 1913,
lorsque s'est kteint l'illustre h6miptkrologue finnois 0. M. Reuter.
A c8tB des 6tudes sur les HBtkropteres et les ColkoptBres, Montandon
compte parmi les premiers qui aient 6tudiB les Orthoptbres, les LBpidoptbres
et les Homopthres du sud et de l'est de la Roumanie.
I1 collectait des insectes de tous les ordres et les envoyait aux spkcialistes. De cette manibre, des Hymknoptkres provenant de Moldavie ont kt6
Btudi6s par G. Gribodo de Turin qui y a identifik non seulement des raretks,
mais aussi des espbces nouvelles.
Montandon a aussi recolt6 un grand nombre d'hachnides. Les Arankides ont Ct.6 ktudiks et ~ u b l i k spar L k o n B e c k e r de Bruxelles. Celui-ci
Ccrivait en 1881:(( Notre correspondant M. Montandon par un envoi considkrable, produit de ses chasses B Brostenii durant 1'6th de 1880, me permet de
complkter encore la faune de ces belles contr6es: je lui prBsente ici tous mes
remerciements D. (( E E 1 1 i n g s e n, dans le chapitre concernant la Roumanie de son travail de 1908-1909, s'est bask exclusivement sur le materiel
de Pseudoscorpions captures par Montandon A Bucarest, Comana, Vall6e
du Birlad, Sinaia, Mgcin, Azuga.
Sa prBoccupation pour 1'6tude des Mollusques est tout aussi ancienne
que celle pour 1'6tude des Insectes. Parmi ceux qui l'ont dirigk et avec qui
il a collabor6 dans ce domaine, il convient de mentionner l'abb6 D. Dupuy
(A n d r e i, P u n e s c u, op. cit.), le marquis de Folin, S. Clessin, Wohlberedt, R. Jetschin, G. Coutagne, E. Margier, Sturany, P. Godet etc. Dans
son travail de 1906, qui s'adressait particulibrement aux jeunes qui s'occuperaient de la malacologie, Montandon attirait l'attention sur les mollusques
des eaux courantes ainsi que sur les genres Pupa et Clausilia des plaines
de la Roumanie, insulffisamment ktudiks A ce temps-lA.
Arnold L. Montandon a 6galement eu des prkoccupations dans le domaine de I'herp6tologie. Bien des pages de ses travaux contiennent des mentions sur les Amphibiens et les Reptiles. C'est A lui qu'on doit la d6couverte
d'une nouvelle esphce d7Urodble c a ~ t u r k edans la Vallke du Barnar (Valea
BPrnarului-~ro~teni)
e t dkcrite en 1880 par Boulenger du British Museum
~
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(Nat. Hist.) sous le nom de Triton montandoni (aujourd'hui Triturus montandoni (Boul.).
A c8t6 des groupes faunistiques mentionnes, Montandon nous a fourni
aussi une s6rie de donn6es sur quelques poissons, oiseaux et mammifhres de
Roumanie.
Toutefois, dans ses travaux il s'est occupC non seulement de la faune,
mais aussi de bien d'autre aspects de notre pays. Nous essayerons ci-dessous
de grouper ces aspects dans quelques cat6gories.
1. La flore p.rCsent6e soit sous forme de liste d'esphces (M o n t a n d o n,
1885), soit en decrivant des for&ts d'une zone quelconque, telle la belle for&
de Comana, qu'il visitait souvent (M o n t a n d o n, 1880). Parlant des
for&ts,Montandon montrait l'exploitation intense pratiquBe dans notre pays
ayant pour cons6quence le d6boisement de vastes superficies.
Son amitik avec les botanistes D. Brandza, professeur ti 1'UniversitB
de Bucarest et A. Burry de Jassy l'a aid6 ti mieux connaitre les plantes de
Moldavie (M o n t a n d o n, 1885).
2. La description de quelques zones du point de vue g6ologique et
minkralogique. De cette fapon, en 1885, Montandon pr6sentait la rCgion de
Brogteni. A cette occasion, il rappelait les Btudes de P. Poni, professeur de
minhralogie B l'Universit6 de Jassy de qui il a appris bon nombre de connaissances ((pendant une sBrie d'excursions faites en compagnie de ce savant )).
Au cours de ses excursions, Montandon collectait aussi des min6raux ainsi
qu'on peut l'apprendre de son travail de 1878: u( Je tiens des Cchantillons
de ces minBraux ti la disposition des amateurs) n.
3. La description de quelques monts (Pietrosu, Rariiu, CIlimanu,
Ceahliiu etc.), de quelques cours d'eau (Dimbovitza, Danube, Bistritza etc.)
de quelques lacs, de la mer Noire et de son littoral. Parfois, quelques itinhaires
touristiques sont d6crits B l'aide de ceux qui voudraient visiter ces lieux-12
de notre pays (M o n t a n d o n, 1885).
4. La description de quelques localit6s de Valachie, de Dobroudja et
de Moldavie (Bucarest, Brgila, Constantza, Mangalia, Babadag, FIlticeni
et d'autres).
5. Aspects etnographiques et folkloriques: le village roumain (Valachie,
Dobroudja et Moldavie); la chaumihre du p&cheur danubien et du biicheron
de la r6gion de Bistritza; la maison paysanne de la zone de Brogteni; l'occupntion des bergers des montagnes et la description d'une bergerie ; le flottage
sur la Bistritza et la description d'un radeau ; la peche pratiquBe sur les rives
basses du Danube et dans les rivihres des montagnes en Moldavie; la (( caroutza )) (chariot), le meilleur moyen de transport pour celui qui desire Ctudier
le pays; le tissage de la toile de chanvre, occupation ancienne des femmes
roumaines; coutumes et croyances populaires (par exemple, l'emploi de
la cantharide - Litta vesicatoria, contre la rage. La dose recommandhe
Btait: un spCcimen pour un chien jeune e t deux pour un chien adulte M o n t a n d o n, 1880). De meme, il fait des consid6rations sur: les populations
qui vivent ensemble en Dobroudja; les paysans des plaines et des inontagnes;
la (( doina s (complainte populaire) et les melodies populaires roumaines en
gCn6ral ; les contes roumains.
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(Nat. Hist.) sous le nom de Triton montandoni (aujourd'hui Triturus montandoni (Boul.).
A c6t6 des groupes faunistiques mentionnhs, Montandon nous a fourni
aussi une s6rie de donn6es sur quelques poissons, oiseaux et mammifhres de
Roumanie.
Toutefois, dans ses travaux il s'est occup6 non seulement de la faune,
mais aussi de bien d'autre aspects de notre pays. Nous essayerons ci-dessous
de grouper ces aspects dans quelques cat6gories.
1. La flore;p.resentee soit sous foime de liste d'esphces (M o n t a n d o n,
1885), soit en decrivant des for6ts d'une zone quelconque, telle la belle for&t
de Comana, qu'il visitait souvent (M o n t a n d o n, 1880). Parlant des
forcts, Montandon montrait l'exploitation intense pratiqu6e dans notre pays
ayant pour cons6quence le d6boisement de vastes superficies.
Son amitik avec les botanistes D. Brandza, professeur 8 l'Universit6
de Bucarest et A. Burry de Jassy l'a aid6 8 mieux connaitre les plantes de
Moldavie (M o n t a n d o n, 1885).
2. La description de quelques zones du point de vue geologique et
minCralogique. De cette fapon, en 1885, Montandon pr6sentait la region de
Brogteni. A cette occasion, il rappelait les 6tudes de P. Poni, professeur de
mineralogie 8 1'UniversitB de Jassy de qui il a appris bon nombre de connaissances ((pendant une s6rie d'excursions faites en compagnie de ce savant 0 .
Au cours de ses excursions, Montandon collectait aussi des min6raux ainsi
qu'on peut l'apprendre de son travail de 1878: ((( J e tiens des kchantillons
de ces min6raux 8 la disposition des amateurs) n.
3. La description de quelques monts (Pietrosu, Rargu, Ciilimanu,
Ceahliiu etc.), de quelques cours d'eau (Dimbovitza, Danube, Bistritza etc.)
de quelques lacs, de la mer Noire et de son littoral. Parfois, quelques itineraires
touristiques sont d6crits B l'aide de ceux qui voudraient visiter ces lieux-18
de notre pays (M o n t a n d o n, 1885).
4. La description de quelques localit6s de Valachie, de Dobroudja et
de Moldavie (Bucarest, Briiila, Constantza, Mangalia, Babadag, Fiilticeni
et d'autres).
5. Aspects etnographiques et folkloriques: le village roumain (Valachie,
Dobroudja et Moldavie); la chaumiBre du p6cheur danubien e t du biicheron
de la region de Bistritza; la maison paysanne de la zone de Brogteni; l'occupation des bergers des montagnes et la description d'une bergerie ; le flottage
sur la Bistritza et la description d'un radeau ; la p h h e pratiquee sur les rives
basses du Danube et dans les riviBres des montagnes en Moldavie; la (( caroutza s (chariot), le meilleur moyen de transport pour celui qui desire ktudier
le pays; le tissage de la toile de chanvre, occupation ancienne des femmes
roumaines; coutumes e t croyances populaires (par exemple, l'emploi de
la cantharide - Litta vesicatoria, contre la rage. La dose recommand6e
Ctait: un spCcimen pour un chien jeune e t deux pour un chien adulte M o n t a n d o n, 1880). De meme, il fait des consid6rations sur: les populations
qui vivent ensemble en Dobroudja; les paysans des plaines et des montagnes;
la (( doina )) (complainte populaire) et les m6lodies populaires roumaines en
g6nCral; les contes roumains.
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I1 a d6crit plus de 400 esphces nouvelles, la plupart de ses travaux portant sur la sous-famille des Plataspidines.
E n ce qui concerne les HBteropthres de notre pays, Montandon a d6crit
quelques espsces nouvelles pour la science, dont Dictyla putoni et Deraeocoris
putoni (Vall6e du Birlad), Eremocoris obscuratus et Leprosoma carinaturn
(Plriiinegti), Catoplatus distinctus (Comana) etc. Dans le materiel qu'il a collect6
en Roumanie, une s6rie de chercheurs h a n g e r s ont eux aussi decouvert
des esphces nouvelles dont Montandoniella dacica Puton, Myrmedobia distinguenda Reuter, Hallodapus montandoni Reuter etc.
L'Bpoque oh Montandon a travail16 ((. .was, indeed, a Golden Age
of Hemipterology, when the number of species described for the Science
knew a rapid increase )) (S i e n k i e w i c z , op. cit.). Montandon a entretenu une riche correspondance et des Bchanges de materiel avec tous les
grands h6mipt6rologues de son temps ;il a collabore Btroitement avec A. Puton,
G . Horvath et 0. M. Reuter. Sienkiewicz (op. cit.) lie de quelque fapon le
dCclin brusque de l'activit6 scientifique d'A. L. Montandon B l'ann6e 1913,
lorsque s'est Bteint l'illustre h6mipt6rologue finnois 0. M. Reuter.
A c6t6 des Btudes sur les HBteroptbres et les Col6opthres, Montandon
compte parmi les premiers qui aient 6tudiB les Orthopthres, les LBpidoptSres
et les Homopthres du sud et de l'est de la Roumanie.
I1 collectait des insectes de tous les ordres et les envoyait aux sp6cialistes. De cette manihre, des Hym6noptSres provenant de Moldavie ont 6t6
6tudi6s par G. Gribodo de Turin qui y a identifie non seulement des raretks,
mais aussi des esphces nouvelles.
Montandon a aussi r6colt6 u n grand nombre d'hachnides. Les Ara&ides ont 6t6 Btudies et publies par L 6 o n B e c k e r de Bruxelles. Celui-ci
Ccrivait en 1881:u Notre correspondant M. Montandon par un envoi considerable, produit de ses chasses 2 Brostenii durant 1'6th de 1880, me permet de
completer encore la faune de ces belles contr6es: je lui pr6sente ici tous mes
remerciements )). (( E E 11 i n g s e n, dans le chapitre concernant la Roumanie de son travail de 1908-1909, s'est bas6 exclusivement sur le mathriel
de Pseudoscorpions captures par Montandon B Bucarest, Comana, Vall6e
dn Birlad, Sinaia, MZicin, Azuga.
Sa pr6occupation pour 1'6tude des Mollusques est tout aussi ancienne
que celle pour YCtude des Insectes. Parmi ceux qui l'ont dirig6 et avec qui
il a collabor6 dans ce domaine, il convient de mentionner l'abb6 D. Dupuy
(A n d r e i, P Zi u n e s c u, op. cit.), le marquis de Folin, S. Clessin, Wohlberedt, R. Jetschin, G. Coutagne, E. Margier, Sturany, P. Godet etc. Dans
son travail de 1906, qui s'adressait particulihrement aux jeunes qui s'occuperaient de la malacologie, Montandon attirait l'attention sur les mollusques
des eaux courantes ainsi que sur les genres Pupa et Clausilia des plaines
de la Roumanie, insulffisamment Ctudi6s B ce temps-12.
Arnold L. Montandon a Bgalement eu des pr6occupations dans le domaine de l'herp6tologie. Bien des pages de ses travaux contiennent des mentions sur les Amphibiens e t les Reptiles. C'est B lui qu'on doit la d6couverte
d'une nouvelle esphce d'urodhle capturee dans la Vall6e du Barnar (Valea
Birnarului-Brogteni) et decrite en 1880 par Boulenger d u British Museum
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6. Quelques donndes concernant l'histoire de notre pays. Parlant des
vestiges archkologiques de Dobroudja et se referant B ceux de Constantza,
Montandon remarquait d'une part le manque de prCoccupation de l'administration de la ville pour la protection de ces antiquitks, et d'autre part, la
contribution valeureuse des travaux de Gr. Tocilescu se rkferant B ces importantes dkcouvertes archdologiques ( M o n t a n d o n, 1887).
7. D'autres aspects detaches des travaux de Montandon regardent:
la navigation et le commerce; l'agriculture; l'assistance mddicale dans les
villages etc.
Par ses travaux portant sur la Roumanie, A. L. Montandon a apporte
une contribution importante non seulement B l'enrichissement des donnCes
faunistiques i l'dchelle mondiale, mais aussi i la connaissance de notre pays
2i l'ktranger.
Pendant ses 50 anndes d'activitd scientifique, A. L. Montandon a organis6 des collections importantes, notamment entomologiques. Pourtant, ses
collections n'ont jamais represent6 un but, mais un materiel d'ktude, parce
qu'A. L. Montandon a kt6 premihrement un chercheur et puis un collectionneur. (( The hasty, sometimes careless way in which his insects are mounted
the nearly total lack of systematic arrangement of his boxes, as well as the
amazingly precise drawings and annotations scattered on his labels, or on
page edges and even among the text all reflect Montandon's intense, ardent
work in an extremely extensive field. )) ( S i e n k i e w i c z, op. cit.).
Sa grande collection d'Hktkropthres qu'Antipa caractkrise commc
(( l'une des meilleures collections du monde n a kt6 vendue Dar Montandon bien
avant sa mort. Une partie de cette collection a kt6 acquisepar le Museum
d'Histoire naturelle de Bucarest (( avec sa collection de Colkopt&resdu pays. . . 1)
(P o p e s c u- G o r j, S c h n e i d e r, 1981). I1 y a lieu d'ajouter qu'en
1944. i cause de l'humidit6 du muske B la suite des bombardements. certains
groupes d'Hktkropthres, notamment les familles des Reduviides et des Lygaeides. ont kt6 serieusement dktkrior6s. Auiourd'hui. la collection est ~ a r t i e l l e ment restauree (A n d r e i, op. cit.). Les Coptosomatides et les Hydrocores
avaient kt6 vendus par Montandon au British Museum4, et les GBocorines sont
B present dans la collection du chercheur amkricain H. M. Parshley (S I' e nk i e w i c z, op. cit.).
La collection de Mollusques ((A. L. Montandon gardke au Museum
u Grigore Antipa fi reunit particulikrement des exemplaires de la faune roumaine terrestre, la plupart determinks par E. Margier et R. Jetschin de
1901 A 1905.
Quelques mots s'avhrent necessaires Bgalement sur la conception philosophique d'A. L. Montandon. Cette conception est largement exposke a u s
pages 47-51 de son travail de 1887. Sans 6tre athee, Montandon a 6th un
0
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En 1974, M. Paina a sollicit6 au British Museum (Nat. Hist.) de Londres quelques
donndes concernant la situation actuelle des HCtdropt6res de la collection u A. L. Montandon,.
W. R. Dolling lui a rCpondu que ce matdriel est inclus aujourd'hui dans la grande collection
d'HitCroptbres de British Museum (Nat. Hist.).
Nous nous ndressons, B cette occasion, h ceux qui ddtiendraient des lettres ou des donnies inCdites relatives B A. L. Montandon, en les priant d'avoir l'amabilitd de les communiquer au Musium d'Histoire naturelle c Grigore Antipan de Bucarest.

adepte passionn6 de la thCorie 6volutionniste de Darwin, prenant une attitude ferme contre tous ceux A la visikre courte ou contre ceux qui, ne comprenant pas l'esscnce de cette thkorie, l'appliquaient d'une fagon simpliste,
arrivant finalement eux-m&mes P la comhattre.
Dans ce travail, nous avons present6 quelques donn6es concernant
la vie et l'activit6 d'Arnold L. Montandon, en insistant parfois un peu plus
sur dcs aspects autres que la faune, essayant ainsi de contourer la complexit6
de la personnalitC du grand naturaliste.
Grigore Antipa finissait son discours du 3 mars 1922, P l'Acad6mie
roumaine, en disant: (( Gardons donc en honneur la memoire de ce modeste
homme de science dont la vie a 6t6 consacr6e P 1'6tude de notre pays, qui
6tait devenu aussi a son pays adoptif )).
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Dupri o si1ccint5 trecere in revistii a principalelor etape din viala ?i
activitatea ~nareluinaturalist, lucrarea se refer5 la cercet5ri!e abordate de
A. L. llontandon atit in hemipterologie, cit si in alte domenii ale zoologiei.
0 ntsnric deoschit5 se acordri lucrririlor lui Montandon despre RomPnia,
evidcntiindu-se niultiplele aspecte ce se desprind din acestea. Lucrarea
cuprincte pi citeva date privind colectiile lui A. L. Montandon.
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